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Québec, le 20 novembre 2014

Monsieur Mario Landry
Directeur général
Cégep Beauce-Appalaches
1055, 116e Rue
Saint-Georges (Québec) G5Y 3G1
Objet : Suivi au rapport sur l’évaluation de l’application de la Politique
institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA)
Monsieur le Directeur général,
Lors de sa réunion du 20 octobre 2014, la Commission d’évaluation de l’enseignement
collégial a pris connaissance des suites que le Collège a données à la recommandation
qu’elle lui avait formulée sur l’équivalence de l’évaluation dans son rapport d’évaluation
de l’application de la Politique institutionnelle des apprentissages (PIEA) de janvier
2010.
La Commission avait alors formulé trois recommandations. Le Collège a déjà donné des
suites satisfaisantes à la recommandation relative à l’exercice des responsabilités liées à
l’évaluation des apprentissages et à celle qui recommandait au Collège de s’assurer que
les évaluations finales de cours attestent l’atteinte des objectifs selon les standards visés.
Dans sa troisième recommandation, la Commission avait recommandé au Collège de
s’assurer de l’équivalence de l’évaluation lorsqu’un cours est donné par plus d’un
professeur, et cela, que le cours se donne dans un site ou sur plus d’un site. Le Collège
conclut que l’équivalence de l’évaluation est assurée. Pour ce faire, il s’appuie sur
l’analyse qui a été faite des plans de cours et des évaluations finales de cours de deux
cours à l’aide d’une grille d’analyse de plans de cours et d’une autre pour les évaluations.
Le Collège nous a également fait parvenir un échantillon représentatif et suffisant de
plans de cours avec les évaluations finales de cours attenantes. L’évaluation que la

-2-

Commission en a faite lui permet de conclure, comme le Collège, que l’évaluation est
équivalente dans les cours donnés par plus d’un professeur. Aussi, la Commission lève-telle cette recommandation.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de mes sentiments les
meilleurs,
La présidente,

Céline Durand
c. c. Mme Rachel Aubé, directrice des études

